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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Vinaigrette au vinaigre balsamique

Descriptif produit : A base d’huile de tournesol, d'huile d’olive vierge extra et de vinaigre balsamique de 
Modène. Colis de 280 mignonettes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 5.260 kg

Liste des ingrédients : Huile de tournesol raffiné (55%), vinaigre balsamique (25%) (vinaigre de vin, moût de 
raisin concentré, moût de raisin cuit, colorant E-150d), huile d'olive vierge extra (20%). 
Contient SULFITES.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Huile de tournesol Union Europ.

 

En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : Espagne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540
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Allergènes majeurs : Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif, Sans huile de palme  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 22090011 - Vinaigres de vin, comestibles, présentés en récipients d'une contenance <= 
2 l

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : Non concerné

Mise en œuvre : Ouvrir le carton avec précaution et mettre les sauces vinaigrettes à disposition des 
convives, soit à la caisse, sur le comptoir, sur les buffets de hors d'œuvre, soit dans 
les coffrets repas.  Rendement : 280 doses de 2 cl. 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

2,618 636 68 7.8 5.5 5.5 0.01 0.5 0.01

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.01

Type de matières grasses : Olive, Tournesol  
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Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Colis 5.26 7.76 1 Colis 8410179003696

Pièce unitaire 0.02 0 0 Colis

Couche 63.17 0 12 Colis 12

Palette 505.34 0 96 Colis 96 1200x800x1424

Pièce 0.02 0 0 Colis

Litre 0.94 0 0.18 Colis

Volume (litre) : 0.02
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